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CAS D’UTILISATION DANS LE SECTEUR PUBLIC

EXPERT EN ANALYSE DE DONNÉES

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES MENACES
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Améliorez les performances 
de vos applications utilisant 
d’importants volumes de données, 
tout en assurant la sécurité des 
données et leur accessibilité par 
les collaborateurs habilités.

Une technologie permettant 
l’analyse et la diffusion des 
données de surveillance et de 
menace à tous les points de la 
communauté.

INTERVENTIONS D’URGENCE ET DE SÉCURITÉ 
PUBLIQUE SUR LE TERRAIN

MESSAGERIE COMMUNAUTAIRE
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La police, les pompiers, les employés 
d’autoroute et tous les autres agents 
de terrain peuvent interagir avec leur 
environnement immédiat, s’engager 
pleinement auprès des usagers et, ainsi, 
fournir un service public plus adapté.

Grâce aux écrans grand format, 
diffusez des messages importants 
et informez vos usagers de leur 
position dans la file d’attente.

CENTRES DE SERVICES DU SECTEUR PUBLIC
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ESPACES DE RÉUNION COLLABORATIFS

Avec la technologie interactive 
de bornes d’auto-assistance, les 
fonctionnaires du secteur public 
sont mieux équipés pour servir les 
usagers.

FONCTIONNAIRE TRAVAILLANT DANS UN BUREAU

Page 7

Page 4

Des solutions efficaces et 
peu encombrantes pour les 
administrateurs dans tous les 
segments travaillant dans les 
administrations publiques et les 
collectivités locales.

Les réunions interdépartementales 
et interinstitutionelles requièrent 
collaboration et clarté afin de permettre 
aux participants d’atteindre des objectifs 
communs. Créez des espaces de réunion 
qui favorisent le partage des idées.

ASSISTANCE ET DÉPLOIEMENT 
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Optez pour le service 
d’assistance le plus complet avec 
ProSupport Plus.



Caractéristiques de la solution

Le modèle OptiPlex 7000 tour est équipé d’Intel vPro® avec des processeurs Intel® Core™ i9 125 W de 12e génération, 
offrant des performances professionnelles qui accélèrent la productivité tout en atténuant les risques.

Solution recommandée par Dell

A. OptiPlex 7000 Tour 

B. Écran Dell 24 - P2422H* 

C. Clavier et souris sans fil 

multipériphérique Dell Premier - KM7321W*

Accessoires et options  
supplémentaires

E. Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W

F. Casque sans fil Dell Pro - WL5022

G. Écran Dell UltraSharp 24 - U2422H

Solution alternative pour accéder aux 
espaces de travail virtuels 

H. Client léger OptiPlex 3000

I. Socle pour OptiPlex All-in-One aux formats 

micro et client léger - MFS22
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Fonctionnaire travaillant dans un bureau
DES SOLUTIONS PERFORMANTES ET SÉCURISÉES POUR LES EMPLOYÉS DE LA 

FONCTION  PUBLIQUE TRAVAILLANT DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET 
LES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Caractéristiques de la solution

La gamme Latitude série 5000 est compacte, légère et élégante. Ses appareils offrent des performances évolutives et 
sont reconnus dans le secteur de l’informatique pour leurs fonctions de sécurité de classe mondiale. 

Fonctionnaire travaillant dans un bureau
SOLUTIONS MOBILES POUR LES FONCTIONNAIRES TRAVAILLANT DANS LES 

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES, AFIN QU’ILS RESTENT 
PRODUCTIFS QUEL QUE SOIT L’ENDROIT OÙ ILS TRAVAILLENT.

Solution recommandée par Dell

A. Latitude 5430*

B. Latitude 5330* 

C. Latitude 5431*

D. Sac à dos pour ordinateur 

portable Dell EcoLoop Pro - CP5723*

Accessoires et options 
supplémentaires

E. Clavier et souris sans 

fil Dell Pro - KM5221W 

F. Écran hub Dell 27  

USB-C - P2723DE 

G. Station d’accueil Dell Thunderbolt 4™ 

Dock - WD22TB4 

H. Casque sans fil Dell Pro - WL5022 

I. Haut-parleur Dell - SP3022

E F

G IH
Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Solution recommandée par Dell

A. OptiPlex 7400 All-in-One

B. Socle réglable en hauteur pour  

OptiPlex All-in-One 

C. Clavier et souris sans fil 

multipériphérique Dell Premier - KM7321W

B

A

C

Accessoires et options 
supplémentaires

D. Socle articulé OptiPlex All-in-One

E. Stylet Targus pour appareils tactiles 

à technologie capacitive

Caractéristiques de la solution

Découvrez notre tout-en-un le plus intelligent et le plus réactif, pourvu de l’intelligence artificielle intégrée 
de Dell Optimizer, permettant une interaction et une collaboration optimales. Travaillez confortablement avec un 
écran tactile ou non tactile (écran compatible avec une faible lumière bleue disponible sur l’option non tactile).

ED

Centres de services du secteur public
AVEC LA TECHNOLOGIE INTERACTIVE DE BORNES D’AUTO-ASSISTANCE, 

LES FONCTIONNAIRES DU SECTEUR PUBLIC SONT MIEUX ÉQUIPÉS POUR SERVIR 
LES USAGERS.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques



DG H

CBA

F

Espaces de réunion collaboratifs
LES RÉUNIONS INTERDÉPARTEMENTALES ET INTERINSTITUTIONELLES REQUIÈRENT 

COLLABORATION ET CLARTÉ AFIN DE PERMETTRE AUX PARTICIPANTS D’ATTEINDRE DES OBJECTIFS 
COMMUNS. CRÉEZ DES ESPACES DE RÉUNION QUI FACILITENT LE PARTAGE DES IDÉES.

Détails de la solution 

Simplifiez la collaboration dans n’importe quel espace de réunion grâce à une solution de salle de conférence 
complète comprenant des écrans Dell grand format, des périphériques pour salle de conférence Logitech et le logiciel 
Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms, optimisé par les performances inégalées de l’ordinateur OptiPlex Micro. Ces 

solutions sont disponibles pour des espaces de réunion de petite, moyenne ou grande taille. 

Accessoires et options 
supplémentaires 

F. Latitude 5330

G. Adaptateur multiport 7-en-1 

USB-C Dell - DA310

H. Clavier et souris sans fil Dell Pro - KM5221W

Solution recommandée par Dell

A. Écran tactile interactif 4K Dell

 - C8621QT(85,6")

 ou C7520QT(75")

B. Support de montage 

mural Chief Large Fusion pour C8621QT 

ou C7520QT

C. OptiPlex 7000 Micro

D. ConferenceCams Logitech 

(Logitech MeetUp, Logitech Rally, 

Logitech Rally Plus)

E. Contrôleur tactile Logitech Tap*
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Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Solution recommandée par Dell

A. Écran tactile interactif 75"  

4K Dell - C7520QT

B. Support de montage mural pour grand 

écran plat fixe

 Chief Large Fusion - LSA1U

C. OptiPlex 7000 Micro

D. Clavier et souris  

sans fil Dell Pro - KM5221W

Messagerie communautaire
GRÂCE AUX ÉCRANS GRAND FORMAT, DIFFUSEZ DES MESSAGES IMPORTANTS 

ET INFORMEZ VOS USAGERS DE LEUR POSITION DANS LA FILE D’ATTENTE.

Caractéristiques de la solution

Vos usagers peuvent se connecter au service, connaître leur position dans la file d’attente et consulter des informations 
importantes sur des écrans 55 pouces situés dans votre hall ou vos salles d’attente.

Accessoires et options 
supplémentaires

E. Clavier multimédia Dell - KB216 (filaire)

F. Souris optique Dell - MS116 (filaire)

GA

G

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Interventions d’urgence et de sécurité 
publique sur le terrain

LA POLICE, LES POMPIERS, LES EMPLOYÉS D’AUTOROUTE ET TOUS LES AUTRES AGENTS 
DE TERRAIN PEUVENT INTERAGIR DIRECTEMENT AVEC LES USAGERS DANS LEUR 

ENVIRONNEMENT TOUT EN RESTANT CONNECTÉS ET, AINSI, OFFRIR UN SERVICE PUBLIC 
PLUS ADAPTÉ.

Solution recommandée par Dell

A. Tablette Dell 7220 Rugged Extreme

B. Poignée rigide

Accessoires et options 
supplémentaires

C. Sangle transversale 395-BBF

D. Bandoulière 750-AAXB

E. Chargeur de batterie de secours 451-BCDF*

F. Station d’accueil pour véhicule DS-ELL-601

G. Coque-clavier et pied de support 580-AGLS

 

Caractéristiques de la solution

Une solution robuste qui résiste aux conditions les plus difficiles, avec des processeurs puissants et des 
batteries échangeables à chaud. 

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Caractéristiques de la solution

Une solution rentable et sécurisée qui alimente un écran de 43 pouces, qui peut être divisé en quatre écrans pour 
surveiller plusieurs applications ou caméras de sécurité. En utilisant un client léger pour se connecter à la station de 

travail Precision au format rack, les données et la propriété intellectuelle restent dans le datacenter où elles sont plus 
sécurisées, et non sur le système client, qui pourrait être perdu ou volé.

Solution recommandée par Dell

A. Station de travail Precision 3930 au format rack

B. Client léger OptiPlex 3000

C. Clavier et souris sans fil multipériphérique Dell Premier - KM7321W

D. Écran USB-C 4K Dell UltraSharp 43 - U4320Q

A DCB

UNE TECHNOLOGIE PERMETTANT L’ANALYSE ET LA DIFFUSION DES DONNÉES DE 
SURVEILLANCE ET DE MENACE À TOUS LES POINTS DE LA COMMUNAUTÉ.

Surveillance et contrôle des menaces

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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Caractéristiques de la solution

Une solution puissante et sécurisée pour les applications nécessitant de hautes performances en matière  
de collecte et d’analyse de données.

Solution recommandée par Dell

A. Station de travail Precision 7920 au 

format rack

B. Client léger OptiPlex 3000*

C. Écran 4K Dell UltraSharp 27 avec 

hub USB-C - U2723QE

 

A
C

D

Expert en analyse de données 
AMÉLIOREZ LES PERFORMANCES DE VOS APPLICATIONS UTILISANT D’IMPORTANTS 
VOLUMES DE DONNÉES, TOUT EN ASSURANT LA SÉCURITÉ DES DONNÉES ET LEUR 

ACCESSIBILITÉ PAR LES COLLABORATEURS HABILITÉS.

Accessoires et options  
supplémentaires

D. Clavier et souris sans fil multipériphérique 

Dell Premier - KM7321W

E. Client léger OptiPlex 3000

F. Casque sans fil Dell Pro - WL5022

G. Support de montage VESA pour station 

xd’accueil*

FE

D

F

Certaines options peuvent ne pas être disponibles 

dans toutes les zones géographiques

* Non illustré
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ProDeploy Plus 
Déployez vos PC plus rapidement et facilement.

Atouts du service ProSupport Plus

12

1Source : Selon un rapport de test Principled Technologies intitulé « Réduisez le temps et les efforts consacrés au dépannage des pannes matérielles des ordinateurs portables », avril 2019. Tests réalisés aux États-Unis à la 
demande de Dell. Les résultats réels peuvent varier. Rapport complet : http://facts.pt/L52XKM

2Source : Selon le livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell, intitulé « Business Value of Optimized Device Deployment », octobre 2019. Résultats tirés d’une étude réalisée auprès de 1 000 organisations à travers le monde. 
Les économies calculées concernent les coûts associés au temps de travail des équipes IT pour les activités liées au déploiement. Le prix catalogue de ProDeploy Plus n’est pas inclus. Économies en dollars américains. Les 
résultats réels peuvent varier. Cliquez ici pour lire le rapport complet : www.dellEMC.com/idcdeploymentservicebusinessvalue

Un temps de déploiement 
jusqu’à 50 % plus court2

Réduction de 792 $ du coût de 
déploiement par PC2

50 % 792 
$

Simplicité
Déployez aisément vos PC en nous confiant cette 

tâche. Vous aurez la flexibilité de sélectionner le 

niveau de service correspondant à vos besoins 

en matière de sous-traitance informatique. Nous 

effectuons des déploiements en dehors des heures 

ouvrées ou pendant les week-ends afin d’éviter toute 

interruption pendant les heures de bureau. Nous 

sommes également présents dans 70 pays.

Experts
Optez pour une efficacité sans précédent grâce à 

l’application de pratiques d’excellence acquises à 

travers de nombreuses années d’expérience. Gagnez 

jusqu’à 56 % de temps de déploiement2 et 792 $ sur 

le coût de déploiement par PC.2

Perspectives
Bénéficiez de l’expertise d’équipes spécialisées. Nous 

personnalisons les paramètres et imageons globalement 

les unités chaque semaine. De plus, nous fournissons 

de la documentation de projet avec transferts de 

connaissances. 

ProSupport

ProSupport Plus 
Optez pour le service d’assistance le plus complet avec ProSupport Plus.

 Disponible avec tous les systèmes de PC.

 92 % 
Un délai de résolution 
jusqu’à 92 % plus rapide1

 68 % 
Jusqu’à 68 % d’étapes de 

résolution en moins1

Par rapport aux principaux concurrents, le service ProSupport Plus avec SupportAssist a réduit le temps nécessaire  

à la réparation d’un disque dur défectueux de :

ProSupport PlusBasique

• Assistance téléphonique 24x7 pour le matériel et les logiciels

• Accès direct aux ingénieurs ProSupport dans la zone géographique 

• Détection des problèmes et ouverture des tickets d’incident 
automatiques

• Prédiction automatique des incidents avant qu’ils ne deviennent 
unxproblème

• Réparation des appareils accidentellement endommagés 
et conservation du disque dur après remplacement

 Services d’assistance et de déploiement

X X
X X
X X

X
X

http://facts.pt/L52XKM
http://www.dellEMC.com/idcdeploymentservicebusinessvalue
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